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Programme

1. Présentation du réseau Interlogement93

2. Contexte et missions du SIAO

3. Mise à l’abri au 115-93

4. Intervention sociale dans le cadre de la mise à l’abri au SIAO 93

5. Dispositifs d’hébergement régulés par le SIAO 93

6. Accès au logement via le SIAO 93

7. Intervention sociale du SIAO 93

8. Traitement de la demande

9. Instances partenariales du SIAO 93
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Organisation 
des services

Conseil d’Administration d’Interlogement93 

Directeur Général (Philippe Avez)

Animation réseau et communication (B. Souben) Qualité et RGPD (K. Ghezali-Olesker)
Direction des RH, de l’administration et des 

Finances (A. Laumonier)

Direction opérationnelle (M. Delaporte)

Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) Pôle logement (S. Benabi)

Pôle mise à l’abri et hébergement (F. Bulan)
Pôle accompagnement et accès au logement                    

(G. Hochberg)

Systèmes d’informations

Service mise à l’abri

115

Gestion hôtelière 

Service diagnostic 

social et 

hébergement

Cellule d’évaluation

Accès à 

l’hébergement

Service 

accompagnement

AMH

AVDL 

Service accès 

logement

Solibail

Logement de 

transition 

Pôle observation sociale, systèmes d’informations et actions transversales (V. Puvilland)

Observation et veille sociale Santé

Service 

accompagnement 

et maintien dans 

le logement :

ASLL

DDCH

Logement d’Abord  

Service 

Intermédiation 

locative (Solibail)
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Les activités hors SIAO

• Réseau et vie associative, plaidoyer, journées 
thématiques 

• Pôle logement

• Gestionnaire Solibail

• Logement d’abord
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Animation 
réseau

Sensibilisation de 
l’opinion publique

• Opinion publique
• 1 communiqué de presse
• 4 articles de presse

• Acteurs politiques
• 3 sénateurs

• LREM : Patricia Schillinger

• PCF : Eliane Assassi et Fabien Gay

• 3 retombées
• 1 communiqué de presse

• 1 question orale sans débat

• 1 audition dans le cadre d’une 
mission ayant pour objet la lutte 
contre la précarité menstruelle
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Prises de position politiques

 Reprise des excédents de subvention
 Courrier d’interpellation au ministre du Logement

 Suites données : Courrier resté sans suite

 Pérennisation insuffisante de places hivernales
 Sollicitation d’une entrevue avec le ministre du Logement

 Suites données : Courrier resté sans suite

 Baisse de dotation des CHRS
 Courrier d’interpellation au Directeur de l’UT Drihl 93

 Suites données : Courrier resté sans suite

 Introduction de critères extra-légaux en vue d’obtenir la reconnaissance au titre du droit au logement opposable en Seine-Saint-Denis
 Courrier d’interpellation au président de la Comed

 Suites données : Organisation d’une rencontre avec le SIAO 93 afin de lui fournir des éléments de compréhension supplémentaires concernant l’accès au logement des 
publics prioritaires et le fonctionnement de l’application Syplo

 Instruction interministérielle relative à la transmission de données des SIAO à l’Ofii
 Motion du conseil d’administration actant le refus de transmission des listes par le SIAO 93

 Recours devant le Conseil d’Etat

 Motion du conseil d’administration conditionnant la transmission des listes à la bonne information et compréhension des personnes concernées

 Suites données : Encadrement de l’instruction par le Conseil d’Etat / Production d’outils de communication à destination des personnes concernées et des professionnels 
les accompagnant
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1. Contexte et missions du 
SIAO
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LE SIAO

Ce que dit la loi

• Contexte de création du SIAO
• Chantier national prioritaire pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans-abri ou mal 

logées

• Constat : segmentation très importante du secteur et manque de coopération entre les multiples acteurs 
de l’hébergement et du logement 

• Références réglementaires
• Circulaires du 08/04/2010 et du 07/07/2010 relatives au Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO)

• Circulaire du 29/03/2012 relative à l’amélioration du fonctionnement des Services Intégrés d’Accueil et 
d’Orientation (SIAO)

• Loi Alur du 26/04/2014 (article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles)

• Rôle du SIAO
• « Plateforme unique départementale de coordination et de régulation du secteur de l’accueil, de 

l’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile »
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LE SIAO

Missions et principes

• Missions

• Recenser toutes les places d’hébergement, les logements en résidence sociale ainsi que les logements des organismes qui exercent les 
activités d’intermédiation locative 

• Gérer le service d’appel téléphonique 115

• Veiller à la réalisation d’une évaluation sociale, médicale et psychique des personnes ou familles 

• Traiter équitablement leurs demandes et leur faire des propositions adaptées à leurs besoins, transmises aux organismes susceptibles d’y 
satisfaire

• Suivre le parcours des personnes prises en charge, jusqu’à la stabilisation de leur situation

• Contribuer à l’identification des personnes en demande d’un logement, si besoin avec un accompagnement social

• Assurer la coordination des outils concourant au dispositif de veille sociale 

• Participer à l’observation sociale 

• Principes

• Égalité et transparence du service rendu pour toute personne en demande d’hébergement

• Inconditionnalité de l’accueil

• Continuité de la prise en charge jusqu’à l’accès au logement dès lors que la personne y est prête
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Organisation du SIAO

Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO)

Pôle mise à l’abri et hébergement (F. Bulan)
Pôle accompagnement et accès au logement                    

(G. Hochberg)

Systèmes d’informations

Service mise à l’abri

115

Gestion hôtelière 

Service diagnostic 

social et 

hébergement

Cellule d’évaluation

Accès à 

l’hébergement

Service 

accompagnement

AMH

AVDL 

Service accès 

logement

Solibail

Logement de 

transition 

Pôle observation sociale, systèmes d’informations et actions transversales (V. Puvilland)

Observation et veille sociale Santé
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2. La mise à l’abri
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La demande au 115-93

Journée du 16/09/2020

• 2051 appels reçus 

• 473 appels décrochés par le 115 

• temps moyen d’attente pour appels traités = 55 minutes) 

• 11700 personnes à l’hôtel 

• 442 personnes en demandes non pourvues
• 353 personnes en familles dont 59 enfants de moins de 3 ans
• 14 personnes en couples
• 34 hommes isolés
• 19 femmes isolées
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La réponse apportée par le 115-
93
Les entrées (Données d’activité 2019)
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Dispositifs et publics spécifiques

• Régulation des maraudes
• 3 associations régulées par le SIAO93

• Dispositif accessible par un appel au 115 (précisé la localisation, le téléphone et la demande de la personne)

• 2019 : 1.423 sorties camions recensées, 8.166 demandes de rencontres auprès de 2.758 personnes

• Périnatalité
• Dispositif dédié aux services sociaux des maternités et aux PMI

• Canal dédié pour adresser des demandes concernant les femmes enceintes ou sortantes de maternité et 
leur famille. 

• 1.135 demandes reçues en 2019 concernant 827 femmes distinctes

• SMS 
• Dispositif de mise en sécurité dédié aux femmes victimes de violences conjugales 

• Accessible via un commissariat (ligne 115 dédiée) ou via un appel au 115

• Mise à l’abri d’urgence et accompagnement spécialisé par SosFemmes93

• 118 femmes concernées en 2019
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Les demandes non pourvues
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Les sorties du 115-93 (Données d’activité 2019)
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3. Intervention sociale dans le 
cadre de la mise à l’abri au 

SIAO 93
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L’évaluation des ménages à 
l’hôtel
Les missions de la CES 

• Missions :

• Réaliser un diagnostic social des ménages pris en charge par le 115 
dans le 93 et dépourvus de travailleur social référent

• Favoriser la sortie du dispositif hôtelier

• Activités :

• Evaluer la situation et les besoins du ménage et transmettre une 
demande d’hébergement/logement SI-SIAO associée à une 
préconisation d’orientation 

• Orienter vers les lieux ressources à proximité et les dispositifs de 
droit commun (notamment d’accompagnement) et soutenir les 
ménages dans l’ouverture de leurs droits

• 3 dispositifs spécifiques (hôtel SAS, DPP, périnat)

• Mise en œuvre d’une opération de diagnostic élargie 2019/2020

• Composition de l’équipe :

• 15 intervenants sociaux

Année 2019

409 ménages 

rencontrés

4 types de cellules:

 CES « généraliste »

 CES DPP

 CES Périnatalité

 CES SAS
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L’accompagnement social

Accompagnement des Ménages à l’Hôtel (AMH)
• Missions :

• Assurer un accompagnement social global, adapté aux 
besoins, des ménages sans suivi afin de favoriser la sortie 
de l’hôtel 115 vers des solutions d’hébergement et/ou de 
logement appropriées

• Activités :
• Evaluer les besoins et mettre en œuvre l’accompagnement

• Orienter vers les lieux ressources à proximité et les 
dispositifs de droit commun

• Faire le lien avec les équipes hébergement et accès 
logement en fonction des besoins identifiés

• Composition de l’équipe :
• 9 intervenants sociaux
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Entrées et sorties du dispositif en 2019

(en ménages) 

Entrées Sorties

 File active fin 2019 : 252 ménages suivis

 Principales issues des sorties : 

 Continuité de la PEC 115, accompagnement relayé à un autre 

service d’accompagnement

 Structures d’hébergement

 Logement de transition 

Perspectives : mise en place de la plateforme d’accompagnement 

des ménages à l’hôtel
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L’accompagnement social

Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL)

• Missions :
• Réaliser des BD afin de s’assurer de la faisabilité du 

relogement des ménages
• Favoriser l’accès dans un logement (pérenne ou de 

transition) des ménages

• Activités :
• Aider à la définition du projet logement
• Constituer le dossier administratif et effectuer le suivi de la 

demande de logement
• Préparer le ménage au futur statut de locataire

• Composition de l’équipe :
• 4 intervenants sociaux

5 types d’AVDL

AVDL DALO

AVDL Hors DALO

AVDL expérimentales

AVDL LHI

AVDL PEX

AVDL Résidence sociale 
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4. Dispositifs d’hébergement 
régulés par le SIAO
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La demande SI-SIAO

Principaux prescripteurs :

• Action municipale et 

départementale : 40%

• Veille sociale : 10%

• TS Interlogement93 : 10%

• Structures d’hébergement : 7%
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Le circuit de 
la demande 
au SIAO 93

Traitement de la demande
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Les items nécessaires au 
traitement de la demande

• Nom

• Prénom

• Sexe

• Date de naissance

• Rôle

• Structure d’accueil

• Type de service

• Type de demande

• Nom du travailleur 
social

• Téléphone du 
travailleur social

• Courriel du travailleur 
social

• Typologie du ménage

• Nombre de personnes 
du ménage

• Situation du moment 
de la demande

• Motif de la demande

• Dispositif préconisé

• Type d’établissement 
niveau 1

• Type de place

• Situation matrimoniale

• Informations relatives 
aux enfants

• Emploi

• Demandeur d’emploi

• Etudiant

• Retraité

• Sans ressource

• Type de ressources

• Expérience de 
logement autonome

• Demande de logement 
social
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Les dispositifs d’hébergement

• L’offre dans le 93 : 3277 places d’hébergement 

• 1328 places en CHU

• 407 places en centres de stabilisation

• 1181 places en CHRS

• 361 places ALTHO

Les réponses dans le 93 :

Contacts : hebergement@siao93.net

Pour une orientation : évaluation 
SISIAO indispensable 

mailto:hebergement@siao93.net
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Les dispositifs d’hébergement

Centres d’hébergement d’urgence en Seine-Saint-Denis

 Dispositif prévu pour la mise à l’abri (L.345-2-2 
CASF)

 Particularités du territoire
• Accueil inconditionnel

• Accompagnement social

• Hébergement en structure collective et en 
majoritairement chambre partagée pour les isolés

 Limites
• Mobilité réduite (étages sans ascenseur, lits superposés)

• Problématiques sanitaires

• Accueil de nuit pour 4 établissements

En pratique
• Peu de places hommes isolés 

• Fluidité limitée (droit de séjour, situations fragiles)

• Peu de réponse aux demandes de mise à l’abri sans 
besoin ou adhésion à l’accompagnement

Contacts : hebergement@siao93.net

Pour une orientation : évaluation SISIAO indispensable 

mailto:hebergement@siao93.net
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Les dispositifs d’hébergement

Centres d’hébergement de stabilisation en Seine-Saint-Denis

• Dispositif prévu pour accompagner à 
l’émergence d’un projet, adhésion à 
l’accompagnement nécessaire

• Particularités 
• Surtout collectif (une structure en diffus)

• Majoritairement en chambres partagées

• Limites
• Difficulté à faire vivre l’inconditionnalité d’accueil, 

liée aux situations de séjours, aux « publics 
spécifiques »

• Réticence des équipes à prendre en charge des 
personnes avec addictions (dispositifs spécifiques)

• Problématiques psy (cohabitation)

• En pratique

• Peu de places généralistes,

• Plusieurs dispositifs spécifiques (addictions, 
violences, …)

• Problématiques identifiées

• Adhésion à l’accompagnement

Contacts : hebergement@siao93.net

Pour une orientation : évaluation SISIAO indispensable 

mailto:hebergement@siao93.net
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Les dispositifs d’hébergement
Centres d’hébergement et de réinsertion sociale en Seine-Saint-Denis

• Dispositif prévu pour l’accompagnement à 
la réinsertion (réalisation d’un projet défini)

• Particularités
• Diffus ou collectif

• Hébergement en individuel ou en cohabitation

• Financement permettant une équipe 
pluridisciplinaire

• Limites
• Difficulté à faire vivre l’inconditionnalité 

d’accueil, liée aux situations de séjours, aux 
« publics spécifiques »

• La moitié des structures proposent un accueil 
généraliste.

• En pratique

• Peu de places femmes isolées (environ 50) 
(orientées en CHU avec accompagnement)

• Projet défini (explicitement)

• Besoin d’accompagnement et adhésion à 
l’accompagnement

Contacts : hebergement@siao93.net

Pour une orientation : évaluation SISIAO indispensable 

mailto:hebergement@siao93.net
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Les dispositifs d’hébergement

Alternative Hôtel (Altho) en Seine-Saint-Denis

• Dispositif prévu pour permettre l’accès au 
logement des ménages en hôtels 115 

• Particularités

• Diffus, appartements en autonomie 
principalement

• Limites

• Critères d’accès (autonomie, droit de séjour, 
ressources)

• En pratique

• Pour familles en hôtel 115

• Insertion en cours

• Besoin d’accompagnement soutenu (sinon : 
Solibail / logement)

Contacts : hebergement@siao93.net

Pour une orientation : évaluation SISIAO indispensable 

mailto:hebergement@siao93.net
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5. Accès au logement via le  
SIAO 93
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Le logement de transition

L’intermédiation locative

Le Solibail aujourd’hui c’est : 

• 1100 logements en Seine-Saint-Denis

• 5400 logements en Ile-De-France

• A terme (Appel à projet 2019-2022) 8106 
logements en Ile-de-France dont 1558 
logements en SSD seront disponibles pour les 
ménages

Comment faire une demande d’orientation vers du Solibail ? 

Via une demande dans l’application SI-SIAO + mail sur solibail@siao93.net 
(aucun justificatif n’est nécessaire pour une demande d’orientation Solibail mais les éléments nécessaires à 

l’admission seront demandés par le gestionnaire lors de l’entretien de pré admission, assurez vous que le ménage 

les possède avant de faire votre demande auprès des services du SIAO93)
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Le logement de transition

L’intermédiation locative

• Composition familiale : 
• Couples et familles (c’est-à-dire ménages 

d’au moins deux personnes)
• Femmes isolées enceintes 
• Personnes isolées ayant un ou des 

enfants en garde alternée à condition que 
la garde alternée résulte de l’application 
d’un jugement/acte notarié/acte de 
médiation Caf (et non un droit de visite).

• Cohabitation avec un enfant majeur 
acceptée dès lors qu’il y a un projet de 
relogement commun et adhésion de 
l’enfant majeur au dispositif

• Typologie de public : 
• Prioritairement : ménages mis à l’abri par le 115 ou 

hébergés en structure sur des places financées par 
l’Etat

• Sont susceptibles d’être orientés :  
• Ménages en situation d’expulsion locative au stade du 

concours de la force publique demandée, signalés au 
SIAO par les services de l’Etat ou la Ccapex

• Ménages vivant en habitat indigne

• Ménages victimes de violences intrafamiliales

• Ménages hébergés en centre maternel

• Ménages en résidence sociale avec composition 
familale inadaptée à la résidence et ne pouvant 
accéder directement à un logement pérenne

• Ménages reconnus PU Daho avec une orientation 
« logement de transition »

Les points de vigilances lors de la demande d’orientation Solibail
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Le logement de transition

L’intermédiation locative

• Budget : 
• Tous les types de revenus d’activité (CDI, 

intérim, CDD, temps plein, temps partiel), de 
transfert (prestations familiales, pensions de 
retraite, d’invalidité, indemnités chômage, RSA, 
AAH) et autres ressources (formations 
rémunérées)

• Rester sur le taux d’effort

• Le reste à vivre est calculé par le SIAO et le 
gestionnaire

• Administratif :

Situation régulière. Pour un couple, situation 
régulière pour l'un, l'autre doit avoir a minima un 
premier récépissé

• Evaluation sociale :

Il est important d’évaluer le besoin 
d’accompagnement qui reste un élément 
déterminant dans l’orientation d’un ménage

Les points de vigilances lors de la demande d’orientation Solibail

 Un guide à l’attention des orienteurs est disponible ici ou sur www.interlogement93.net/publications 

(section outillage en bas de page)

 Attention : une orientation en logement de transition n’empêche pas l’inscription d’un ménage dans 

Syplo
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Le logement de transition

Hors Solibail
 17000 places de logement de transition (hors Solibail) en Seine-

Saint-Denis dont :

• 2000 places en structures dédiées pour les « jeunes » : foyer 

de jeunes travailleurs, résidences jeunes actifs et résidences 

jeunes actifs à mobilité (sur le territoire de nombreux 

gestionnaires de RJA sont de type privé lucratif avec lesquels le 

SIAO ne travaille pas et dont nous ne connaissons pas la 

volumétrie)

• 4700 places en résidence sociale sans accompagnement (ex-

FTM) 

• 9250 places en foyer de travailleurs migrants 

Comment faire une demande d’orientation vers une place de logement de transition ?

Via une demande dans l’application Si-SIAO + « Dossier de candidature SIAO93 » accompagné de 

l’ensemble des pièces demandées 
(dossier disponible sur www.interlogement93.net/publications)

 Attention le SIAO93 n’oriente par en résidence sociale avec accompagnement (faire une demande auprès du FSL)
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Le logement de transition

Hors Solibail

• Les points de vigilances lors d’une demande d’orientation vers un logement de 
transition hors Solibail 
• Les orientations vers les places de RS/FTM sont quasi exclusivement pour des isolés 

• Les gestionnaires ne sont pas financés pour faire de l’accompagnement social, il est donc 
important que les personnes soient autonomes et/ou que vous puissiez, si besoin, 
continuer à les accompagner ou les orienter vers un nouveau travailleur social

• Les gestionnaires étant financés exclusivement via les redevances des locataires ils 
portent une attention toute particulière quant à la capacité de leurs futurs locataires à 
payer sur le long terme

• Attention : une orientation en logement de transition n’empêche pas l’inscription d’un ménage dans 
Syplo
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L’accès au logement pérenne

L’enregistrement sur Syplo

• Les publics prioritaires qui ont accès à 
l’enregistrement dans Syplo :
• Les publics pris en charge par l’Etat (115, structures 

d’hébergement) 

• Les publics pris en charge en Centre Mère-Enfant

• Les publics en sorties ASE (si PEC en structures ASE, un 
accompagnement ASE ne suffit pas)

• L’ensemble des publics « à la rue » 
(Cf Art. L441-1 CCH : « Personnes mal logées ou défavorisée et personnes 
rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons 
d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ou confrontées à 
un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale »)

338
241

109

648
590

280

846 883

337
393

1129

584

Enregistrement Syplo Propositions de logement Relogements effectifs

Evolution des labelisations, propositions et 

relogements des ménages

2016 2017 2018 2019
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L’accès au logement pérenne

L’enregistrement sur Syplo

• Quelles sont les conditions pour l’enregistrement dans Syplo ?

• Le ménage doit :
• Être prêt au relogement (voir slide suivante)

• Avoir un NUR

• Être en situation administrative régulière

• Avoir l’ensemble des éléments à présenter à un bailleur  (Cf. « liste des pièces justificatives pour 
l’instruction de la demande de logement locatif social » joint au NUR)    

Comment faire une demande d’enregistrement sur Syplo?

Via une demande dans l’application Si-SIAO avec une 

préconisation « Logement » + « Dossier de candidature 

SIAO93 » accompagné de l’ensemble des pièces 

demandées 
(dossier disponible sur www.interlogement93.net/publications)
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L’accès au logement pérenne

L’enregistrement sur Syplo

• Les points de vigilance lors d’une demande d’inscription Syplo
• L’enregistrement dans Syplo nécessite que le ménage soit « prêt au relogement » (voir le guide 

« favoriser l’accès et le  maintien de tous dans le logement » consultable ici ou sur 
http://www.affil.fr/nos-outils) 

• La demande d’enregistrement nécessite une demande d’orientation via l’application SI-SIAO 
avec une préconisation « Logement » en supplément de l’envoi des pièces obligatoires (Cf. 
« Dossier de candidature SIAO93 ») 

• Les équipes du SIAO93 seront peut-être amenées à vous proposer des solutions de logement 
de transition (information que vous retrouverez via les listes d’attente dans l’application SI-
SIAO)

• Attention : le SIAO ne dispose pas de logement, les propositions de logement faites aux familles 
peuvent venir de plusieurs réservataires (la préfecture, action logement ou les bailleurs 
directement), soyez vigilants quant aux éléments sanctionnés dans la DLS et assurez vous que 
ceux-ci soient toujours actualisés 

http://www.affil.fr/uploads/4/2/0/7/42072013/outil_partag%C3%A9_d%C3%A9valuation_des_situations_au_regard_du_logement_-_affil_1.pdf
http://www.affil.fr/nos-outils
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Le dossier de 
candidature 
logement du 
SIAO 93
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7. Instances du SIAO 93
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Les commissions partenariales 
du SIAO 93

• CTS – Concertation Territoriale du SIAO
• Groupe de réflexion et de prise de décisions regroupant des travailleurs sociaux et médico-sociaux 

de dispositifs de veille sociale et d’urgence

• Définition de préconisations relatives à la stratégie d’accompagnement à mettre en place + 
proposition d’acteurs à impliquer et de modalités d’articulation de leurs interventions

• Ouvert à tous les intervenants sociaux et médicaux du département

• Tous les vendredis matin, à partir de 9h30, au sein des locaux d’Interlogement93 (105 boulevard 
Chanzy 93100 Montreuil – escalier BC, 3e étage, porte de droite)

• CTD – Commission du Traitement de la Demande  en cours de révision
• Lieu de traitement des demandes d’hébergement

• Analyse des situations + validation de la préconisation d’orientation

• Inscriptions nécessaires
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Les formations et l’assistance 
aux utilisateurs du SIAO 93

• Formations
• Formation au fonctionnement du SIAO et aux dispositifs 

d’hébergement/logement 
• Formation à l’utilisation de l’application SI-SIAO
• Inscriptions nécessaires

• Permanence SIAO
• Permanence téléphonique pour toute question concernant la demande 

d’hébergement/logement au SIAO 93
• Du lundi au vendredi, de 14h à 17h, au 01.41.72.09.45
• Mail : sisiao@siao93.net
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Merci de votre attention.

Ce support de présentation ainsi que nos tutoriels et 
documents pédagogiques sont disponibles sur

www.interlogement93.net

(rubrique SIAO > outillage)

http://www.interlogement93.net/

